En 2019, venez découvrir la nature
avec les Guides-Nature des Collines !

www.facebook.com/GuidesNatureDesCollines
La nature qui nous entoure recèle de richesses insoupçonnées !
Vous souhaitez les découvrir dans la bonne humeur ? Apprendre les gestes pour préserver notre environnement ?
N’hésitez pas à nous rejoindre pour l’une de nos activités (balades, randonnées, stands ou autres) ! C’est gratuit et
ouvert à tous !
Les enfants sont les bienvenus à toutes nos activités … et une attention plus particulière leur sera réservée pour les activités
marquées du symbole

!

Quelques petits conseils pratiques :
• Prévoyez de bonnes chaussures de marche (voire des bottes si indiqué
) ainsi que des vêtements adaptés
à la météo ;
• Consultez le site www.guidesnaturedescollines.be ou www.facebook.com/GuidesNatureDesCollines pour des
informations plus complètes ou d’éventuels avertissements de dernière minute ;
• Contactez le guide pour avoir des éventuelles précisions complémentaires concernant le parcours (durée,
accessibilité, etc.) ou en cas de mauvaises conditions climatiques, pour avoir confirmation de l’activité ;
• Sauf mention contraire (symbole
), les chiens sont admis aux activités. Cependant, ceux-ci doivent
impérativement être tenus en laisse courte, sous la responsabilité de leur propriétaire.

Dimanche 3
février 2019

Les oiseaux de nos mangeoires : quel ballet !

En hiver, nos mangeoires s’animent grâce au ballet incessant des oiseaux de nos jardins. Thomas et Franka nous
accueilleront chez eux pour découvrir les oiseaux qui donnent vie à leur jardin. Ensemble, nous apprendrons à mieux les
reconnaître pour mieux les chouchouter chacun chez soi ! Une activité aussi passionnante qu’amusante qui ravira les
enfants !!
Rendez-vous :

11 H - Bas-Pré, 2 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing

Guides / candidats-guides* :

Christine Everaerts (0477/61 27 52)

Modalités particulières :

Activité bilingue - Collaboration avec Natagora dans le cadre du recensement annuel des
oiseaux de nos jardins - S’habiller chaudement en fonction des conditions climatiques

Dimanche 10
février 2019

Conférence « Qu’on le veuille ou non, la biodiversité
nous concerne tous. Que faire ? »

Monsieur Hugues Mouret, expert naturaliste et directeur scientifique de l’association Arthropologia, viendra nous parler
de la biodiversité. Avec verve et humour, il nous expliquera pourquoi la préserver et comment faire en pratique pour
assurer durablement son avenir !
Rendez-vous :

14H - Salle des mariages de la commune d’Ellezelles (Rue Saint Mortier, 14 à 7890 Ellezelles)

Conférencier :

Hugues Mouret

Modalités particulières : Pour tout renseignement, contactez Christine Everaerts (0477/61 27 52)
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Dimanche 17
février 2019

Balade hivernale de la Marquise rehaussée par la visite
du Moulin

Cette balade nous emmènera à la rencontre d’une belle diversité de milieux - tantôt d’intérêt écologique (avec
notamment le parc mellifère du Tardin, la poche écologique d’Assigny et la zone refuge du Chasteler) et tantôt d’intérêt
patrimonial (avec le Château de Moulbaix et son parc). Au fil de celle-ci, nous apprendrons à déterminer les arbres et
arbustes dans leur tenue hivernale. Nous aurons aussi la chance de pouvoir visiter le Moulin de Moulbaix - bel élément
du patrimoine meunier wallon toujours en activité.
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

14H - Rue du Pont, 1 à 7812 Moulbaix

candidats- Didier Lebrun* (0479/37 54 44) et Xavier Morlet

Samedi 9 mars
2019

Forum des simplicités « Où est passé notre lien avec notre
terre nourricière ?

Les guides-nature des Collines sont partenaires du 8ème Forum des Simplicités organisé par l’Ecomusée du Pays des
Collines. Le temps d’une journée, des échanges auront lieu autour du bien-vivre en toute simplicité. Notre association
proposera deux types d’animations :
-

Une balade au cours de laquelle nous proposerons aux participants d’enfiler leurs bottines de marche pour partir
découvrir la Nature environnante avec en fil conducteur, un partage sur les trucs et astuces pour une utilisation
raisonnée de nos jardins et champs et des réflexions quant à nos choix de cadre de vie et d’alimentation ;

-

Un stand où nous (re)présenterons notre association et ses objectifs en matière de sensibilisation à la
préservation de notre patrimoine naturel tout en exposant les « simplicités » et « les complexités » de la Nature.

Rendez-vous :
Guides /
guides* :

Ecomusée du Pays des Collines (Plada, 6 à 7890 La Hamaide)
Départ de la balade à 10 H - Stand organisé de 11 à 17 H

candidats- Pour la balade : Jacques Weverbergh (0478/47 28 04) et M.-C. Gérard
Pour le stand : Netta Dubois (068/64 51 38), Y. Vandermolen*, P. Vandenabeele*

Samedi 16 mars
2019

Les batraciens à Flobecq : découverte nocturne de la Houppe
et du projet Interreg « Salamandra »

Le hameau de « La Houppe » recèle un des sites de migration nocturne des batraciens les plus importants de Wallonie,
un petit joyau écologique qu’il est essentiel de préserver. Au cours de cette balade, nous vous expliquerons la place
primordiale qu’occupent les batraciens dans la biodiversité. Nous verrons aussi ensemble comment les aider notamment
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lors de leurs migrations et nous vous détaillerons les objectifs ambitieux poursuivis dans le cadre du projet Interreg
« Salamandra ».
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

18 H - Cabane Sylvie à La Houppe (7880 Flobecq)

candidats- Andrée D’Hulster (0478/34 81 44), Marie-Françoise Blommaert* (0495/32 50 68) et Laurent
Jacobs*

Modalités particulières : Activité bilingue dans le cadre du projet Interreg « Salamandra » ; se munir de lampes torches
et de gilets de sécurité

Samedi 30 mars
2019

Rallye pédestre des arbres remarquables

Au cœur de nos paysages, s’élancent quelques arbres remarquables ! Via un rallye pédestre, nous partirons à leur
rencontre ! Un petit questionnaire permettra aux participants d’en apprendre plus sur ces éléments incontournables
aussi impressionnants qu’intéressants !
Rendez-vous :

10 H à 13 H - Cabane Sylvie à La Houppe (7880 Flobecq)

Guides :

Andrée D’Hulster (0478/34 81 44) et Michel Faucq

Dimanche 31
mars 2019

Un couloir écologique pour les batraciens dans le bois de
Bonsecours (projet Interreg « Salamandra »)

Cette balade nous emmènera dans le Bois de Bonsecours où nous découvrirons de petits ruisseaux et des mares
forestières. Nous vous expliquerons comment ces éléments naturels forestiers sont essentiels au cycle de vie des
salamandres.
Rendez-vous :

14H30 - Parking au pied de la Basilique de Bonsecours (7603)

Guides :

Agostino Populin (0033632520706)

Modalités particulières : Activité bilingue dans le cadre du projet Interreg « Salamandra »

Samedi 6 avril
2019

Balade crépusculaire au printemps

A la lueur d’un crépuscule printanier, nous traverserons sous-bois, champs et prés. Nous vous apprendrons à reconnaître
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la flore d’une hêtraie, nous observerons les plantes printanières, nous tendrons l’oreille pour distinguer quelques chants
d’oiseaux, nous découvrirons un vignoble … peut-être surprendrons-nous un mammifère sauvage au détour d’un chemin
forestier ? Bref, de belles découvertes en perspective … sans oublier de magnifiques points de vue sur nos paysages des
Collines au coucher du soleil. Les enfants ne seront pas oubliés puisque nous leur réservons quelques animations plus
spécifiques sur les insectes et les plantes !
Rendez-vous :

18H30 - Hameau du Grand Rieu, 15 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal

Guides:

G. Ruythoorens (0474/51 95 96) et Carine Maladry

Modalités particulières : Le début de la balade traversera des zones plus humides. Prévoir donc de bonnes chaussures
ou des bottes.

Dimanche 14 avril
2019

Des Fièvres à l’Enfer

Cette randonnée nature de 8 kilomètres (durée estimée de 2h30) nous emmènera entre Wodecq et Ogy à la découverte
d’un charmant coin de notre région des Collines. Au gré des kilomètres parcourus, nous observerons la faune, la flore, les
paysages et les plaines agricoles au cœur du printemps. Ensemble, nous apprendrons à apprécier la nature qui nous
entoure pour mieux la préserver !
Rendez-vous :

9H30 - Place à 7890 Wodecq

Guide :

Jean-Philippe Vercaigne (0478/20 84 65)

Lundi 22 avril
2019

Jean Nature

C
haque lundi de Pâques, la maison de « Jean Nature » s’anime … un moment de convivialité durant lequel légende et
tradition s’entremêlent intimement. Une balade emmène les promeneurs à la découverte du charmant bocage qui
entoure ce lieu chargé d’histoire et de folklore.
Rendez-vous :

14H - Ecomusée du Pays des Collines (Plada, 6 à 7890 La Hamaide)

Guides :

Netta Dubois (068/64 51 38), Marie-Claire Gérard, Jacques Weverbergh et Xavier Morlet

Modalités particulières : Activité en partenariat avec l’Ecomusée du Pays des Collines de La Hamaide

Samedi 27 avril
2019

Découverte du site des silex à Spiennes et sa biodiversité

Dans le cadre du week-end « portes ouvertes » du Musée des Silex de Spiennes, nous découvrirons le site d’extraction
des silex de Spiennes et les pelouses de la vallée de la Trouille qui regorgent de richesses géologiques et écologiques …
un biotope très particulier qui nous réserve assurément de belles découvertes et surprises !
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Rendez-vous :

14H - Eglise Saint Amand (Rue Fontaine Tordeur à 7032 Spiennes)

Guides :

Jacques Weverbergh (0478/47 28 04) et Michel Faucq

Modalités particulières : Activité en partenariat avec le Musée des Silex de Spiennes

Dimanche 28 avril
2019

Et si demain, c’était au tour des insectes pollinisateurs à
être dans la liste des espèces disparues, serions-nous les
hommes les suivants ?

Dans le cadre de la Quinzaine de la Nature organisée par l’entité du Mont-de-l’Enclus, cette balade sera l’occasion de
découvrir l’utilité des insectes - et plus particulièrement, des insectes pollinisateurs. Nous verrons que ceux-ci occupent
une place importante même dans nos espaces publics ou le long de nos sentiers. Comment pouvons-nous faire alors
pour les préserver et améliorer leurs biotopes ? Nous aborderons ensemble quelques pistes concrètes pour leur donner
un coup de pouce !
Rendez-vous :

9H30 - Clé de Fa (Rue des Croisons, 14 à 7750 Mont-de-l’Enclus)

Guides :

Jacques Weverbergh (0478/47 28 04), Geneviève Ruythoorens et Xavier Morlet

Modalités particulières : Activité ouverte à tous et qui accueillera aussi les pensionnaires de la Clé de Fa d’Amougies

Dimanche 28 avril
2019

Comestibles par monts et par vaux

Cette balade nous entraînera au cœur de biotopes diversifiés. Tantôt le long d’un sentier, tantôt aux abords des routes
mais aussi au cœur de bosquets, nous irons à la rencontre des plantes comestibles sauvages. Comment les identifier ?
Comment les utiliser ? Comment les cueillir ? Autant de questions qui trouveront réponses lors de cette activité qui
ravira les gourmands tout court … mais aussi les gourmands de connaissances !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

14H - Chemin du Haut Mont, 2-4 à 7812 Mainvault

candidats- Véronique Bettens* (0486/44 45 00) et Christine Everaerts

Mercredi 1er mai
2019

Aube des oiseaux

A l’aube d’un jour qui se lève, nous partirons découvrir les oiseaux qui fréquentent nos bois et nos haies. Nous
apprendrons à les reconnaître et tendrons l’oreille pour distinguer leurs différents chants ! Nous aborderons aussi leur
mode de vie pour nous en déduire des idées et astuces pour aménager notre environnement et le rendre ainsi plus
accueillant pour nos amis ailés !
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Rendez-vous :

6H00 - Route de Lessines, 29 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal

Guidde :

G. Ruythoorens (0474/51 95 96)

Modalités particulières : En cas de pluies dans les jours précédents la balade, prévoir de bonnes chaussures ou des
bottes !

Dimanche 5 mai
2019

Bourse aux plantes

Lors de la bourse aux plantes de Flobecq, notre association tiendra un stand où les personnes curieuses de la Nature
pourront venir échanger avec nous sur leurs idées et leurs connaissances en matière de préservation de
l’environnement.
Rendez-vous :

10H à 13H- Maison des Plantes médicinales (Rue G. Jouret, 9 à 7880 Flobecq)

Guides :

Andrée D’Hulster (0478/ 34 81 44) et Christine Everaerts

Dimanche 5 mai
2019

Conférence - Etat des lieux de la flore sauvage à Mont-del’Enclus

Lors de la Quinzaine de la Nature organisée par l’entité du Mont-de-l’Enclus, une conférence présentera les résultats des
relevés botaniques réalisés par les Guides-Nature des Collines. En effet, dans le cadre de la mise à jour de l’Atlas
botanique de Wallonie, tout le territoire de l’entité a été prospecté. La Commune dispose ainsi d’un outil de gestion
permettant de cibler les actions de protection et d’amélioration de la faune sauvage.
Rendez-vous :

17H15 à 18h15 -Salle des fêtes, Place d’Amougies 2 7750 Mont-de-l’Enclus

Guides :

Jean-Claude Hennart et Michel Faucq (02/395.69.66)

Dimanche 5 mai
2019

Les plantes sauvages comestibles

Organisée dans le cadre de la Quinzaine de la Nature organisée par l’entité du Mont-de-l’Enclus, cette balade vous
emmènera découvrir les plantes sauvages comestibles. Nous attirerons votre attention sur les avantages et les éventuels
risques liés à leur consommation.
Rendez-vous :

14H30 – 17h Salle des fêtes, Place d’Amougies 2 à 7750 Mont-de-l’Enclus

Guide:

Michel Faucq (02/395.69.66)

Dimanche 12 mai

A la recherche des larves de la Salamandre terrestre
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(projet Interreg « Salamandra »)

Cette balade d’environ 3 kilomètres nous fera découvrir la réserve naturelle « Pyrenêen - Tombele » de Natuurpunt.
Nous irons voir ainsi sur le terrain les mares et ruisseaux favorables à la reproduction et à la protection de la Salamandre
terrestre. Nous clôturerons cette balade découverte par un verre de l’amitié.
Rendez-vous :

14H - Hof ter Guchten, rue Rotterij 278 à 9600 Renaix

Guides :

Philippe Moreau (0476/49 24 61) et C. Everaerts

Modalités particulières : Activité bilingue dans le cadre du projet Interreg « Salamandra » - Ronces et orties sur le
parcours, prévoir des vêtements adaptés et des bottes

Dimanche 19 mai
2019

La faune des bassins de l’ancienne sucrerie de Frasnes

Les bassins de décantation de l’ancienne sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing constituent, aujourd’hui, un site de grand
intérêt ornithologique. Après l’arrêt des activités industrielles y exercées, la nature a progressivement recolonisé les
lieux. Nous partirons à la découverte de celle-ci et plus particulièrement des oiseaux et odonates qui fréquentent le site.
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

9H - Parking de la bibliothèque (Rue de la Fauvette, 11 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal)

candidats- Dominique Duyck* (0489/30 40 37) et Grégory Galletti

Dimanche 19 mai
2019

Le cabas de la sorcière : remèdes et poisons naturels

Au cœur de la campagne flobecquoise, nous évoquerons l’histoire de la culture des plantes médicinales au Pays des
Collines. Nous prendrons le temps d’identifier certaines de ces plantes médicinales et détaillerons leurs usages. Pour
pimenter un peu cette balade, nous y ajouterons un « soupçon de sorcellerie » !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

14H - Place à 7880 Flobecq

candidats- Françoise Larcin* (0478/73 10 44) et Netta Dubois

Modalités particulières : Covoiturage depuis la place de Flobecq

Dimanche 26 mai
2019

La pierre accueille la vie

Associer activité industrielle et préservation d’une belle diversité végétale et animale, c’est possible ! Cette balade nous
fera découvrir une carrière de porphyre en exploitation au sein de laquelle une attention particulière est portée à la
protection et à la valorisation de la biodiversité typique du milieu carrier.
Rendez-vous :

14H - Carrières Unies de Porphyre (Chaussée Maïeur Habils, 177 à 1430 Rebecq)
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Guides :

Jean-Pierre Jacobs* (0477/69 87 66) et Michel Faucq

Dimanche 2 juin
2019

Rallye des arbres remarquables

A parcourir en auto, en moto ou en vélo, un circuit de plus de 30 kilomètres vous emmènera découvrir les arbres
remarquables qui jalonnent nos paysages du Pays des Collines et leur offrent un cachet si particulier ! Chaque arbre
apparaît ainsi comme un élément essentiel à préserver !
Rendez-vous :

10H30 à 18H - Ecomusée du Pays des Collines (Plada, 6 à 7890 La Hamaide)

Guide :

Michel Faucq (02/395.69.66)

Modalités particulières : Activité en partenariat avec l’Ecomusée du Pays des Collines, les Sentiers du Vert Savoir et
l’asbl Pottelberg - Réservation et informations au 068/65 94 74

Dimanche 9 juin
2019

Orroir, par Monts et par Eaux

Erosion des sols, coulées boueuses, inondations … autant de problématiques environnementales auxquelles nous
sommes confrontés ! Des solutions existent pourtant : bassins d’orage végétalisés, mares aux crapauds, aménagement
de cours d’eau, etc. Nous le constaterons au cours de cette balade qui mettra l’accent sur les actions concrètes actuelles
et futures mises en place pour enrayer ces mécanismes destructeurs.
14H - Carrefour entre les rues du Triponchaux, du Profondrieux et de la Montagne à 7750
Orroir
candidats- Paul Vandenabeele* (0476/37 23 82) et Marie-Claire Gérard

Rendez-vous :
Guides /
guides* :

Dimanche 16 juin
2019

Sauvages et belles de ma rue

Nos sentiers, nos accotements, nos trottoirs peuvent aussi abriter la vie ! Pourquoi ne pas les laisser se verdir et se
colorer un peu de belles et sauvages plantes ? Nous observerons ces plantes qui résistent en milieu hostile et parlerons
de leurs utilités, de leurs propriétés et de leurs fonctions pour la biodiversité. Etonnamment, elles se dévoileront sous un
autre jour et vous apparaîtront comme bien autres choses que de mauvaises herbes à éradiquer absolument !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

14H - Place à 7880 Flobecq

candidats- Brigitte Gabreau * (0475/55 03 39) et A. Populin

Dimanche 23 juin

Journée du miel et des abeilles sauvages
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Dans le cadre de la journée dédiée à la biodiversité organisée dans le Parc Mellifère du Tardin, notre association tiendra
un stand où nous (re)présenterons notre association et ses objectifs en matière de sensibilisation à la préservation de
notre patrimoine naturel. Nous expliquerons aussi le rôle essentiel joué par les abeilles et les actions concrètes que
chacun peut mettre en place pour leur offrir un avenir durable ! Des activités plus adaptées aux enfants sont prévues …
n’hésitez donc pas à venir en famille !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

10H à 18H – Parc Mellifère du Tardin (Rue du Pont à Moulbaix)

candidats- V. Bettens*(0486/44 45 00), M.-Cl. Gérard, P. Vandenabeele* et Y. Vandermolen*

Modalités particulières : Activité organisée en partenariat avec Natagora et Réseau Nature

Samedi 29 juin
2019

Sur les traces des Plantes Sorcières

En parcourant les sentiers d’Ellezelles, nous découvrirons ces « mauvaises herbes », autant de guérisseuses ou de
jeteuses de sorts qui ont ponctué l’histoire locale et mondiale des Sorcières et Chorchîles. Orties, millepertuis, ronces et
tanaisies, toutes ces plantes vous émerveilleront !
Rendez-vous :

13H30 - Maison du Pays des Collines (Ruelle des Ecoles, 1 à 7890 Ellezelles)

Guides :

C. Van De Ponseele (0497/45 78 46) et Laurence Fontaine

Dimanche 30 juin
2019

Eté sans pesticides - Le petit peuple discret de Petit
Hameau

Au beau milieu d’un jardin naturel, nous observerons les mœurs étonnantes du petit peuple qui l’anime. Tantôt ailés ou
non, connus ou peu connus voire inconnus, ces petits êtres sont indispensables à la vie ! Nous découvrirons les
aménagements possibles pour mieux les accueillir et leur permettre de mieux vivre et survivre !
Rendez-vous :

14H - Petit Hameau, 2 à 7890 Ellezelles

Guides :

Agostino Populin (populin@skynet.be) et Isabelle Coppée

Dimanche 7 juillet
Sur les traces des remèdes de nos grands-mères
2019
Jadis, les plantes étaient utilisées pour soulager bien des « bobos » - et ce, particulièrement, dans notre région des
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Collines qui s’était forgée une renommée en herboristerie et savoir-faire liés aux plantes thérapeutiques. Tout en
profitant de magnifiques paysages, nous replongerons dans ce passé pour découvrir les vertus thérapeutiques et
culinaires des plantes.
Rendez-vous :

14H - Ecomusée du Pays des Collines (Plada, 6 à 7890 La Hamaide)

Guides :

Netta Dubois (068/64 51 38), Marie-Claire Gérard, Joëlle Eyckmans et Xavier Morlet

Modalités particulières : Activité en partenariat avec l’Ecomusée du Pays des Collines de La Hamaide

Dimanche 14
juillet 2019

Un champ bio et des papillons ! Invitation à un mariage
fleuri

Le temps d’une balade, portons notre regard sur les papillons de nos contrées. Colorés ou ternes, de jour ou de nuit,
petits ou grands, apprenons à les identifier et apprenons les gestes à poser pour leur permettre de continuer à
papillonner dans notre environnement car ces petits êtres volants sont bien plus que simplement beaux à regarder, ils
sont essentiels pour notre biodiversité et nos écosystèmes !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

14H - Petit Hameau, 2 à 7890 Ellezelles

candidats- Yannick Vandermolen* (0496/28 63 13) et A.Populin

Modalités particulières : Collaboration avec Natagora dans le cadre du recensement annuel des papillons

Dimanche 28
juillet 2019

A la découverte de la botanique des milieux humides

Les plantes des milieux humides ont développé des adaptations fascinantes à ces milieux si particuliers. Venez le temps
d’une balade découvrir la richesse botanique des marais d’Harchies. Dans l’eau, sur l’eau ou au bord de l’eau, c’est tout
un monde mystérieux qui s’offrira alors à nous !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

9H30 - CRIE d’Harchies (Chemin des Préaux, 5 à 7321 Harchies)

candidats- Olivier Allard* (0499/18 50 89) et Martine Hospied

Modalités particulières : Prévoir des loupes si possible

Dimanche 4 août
2019

Balade paysagère et patrimoniale et stand apothicaire

Comme chaque année, les guides-nature des Collines sont partenaires de la fête de la moisson organisée par l’Ecomusée
du Pays des Collines … une fête qui nous replonge dans les gestes et savoir-faire du passé rural de notre région. Au cours
de cette festivité, les guides-nature des Collines vous proposeront deux activités :
-

Une balade qui vous fera découvrir ou redécouvrir la diversité de nos paysages avec l’accent sur le bocage en
forte régression malheureusement. Nous parlerons de la tradition de cultures de nos paysans d’antan face à
l’exploitation intensive actuelle et nous porterons un œil attentif au patrimoine naturel et à sa relation avec le
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bâti agricole, son implantation au sol et ses autres liens sociaux ;
-

Un stand qui vous fera replonger dans le XVIème pour découvrir les plantes et remèdes utilisés à cette époque et
qui vous le constaterez sont encore parfois utilisés aujourd’hui. Nous profiterons aussi de ce stand pour parler
de notre association et de ses objectifs en matière de sensibilisation à la préservation de notre patrimoine
naturel.

Rendez-vous :
Guides /
guides* :

Départ de la balade à 10H - Eglise Ste Marie Madeleine, Pucemaigne, 1 à 7890 Lahamaide
Stand organisé de 11 à 18 H - Ecomusée du Pays des Collines (Plada, 6 à 7890 La Hamaide)

candidats- Pour la balade : Jacques Weverbergh (0478/47 28 04) et Paul Vandenabeele*
Pour le stand : Netta Dubois (068/64 51 38), Xavier Morlet et Marie-Claire Gérard

Dimanche 18 août
La Biodiversité, ça se cultive
2019
Comment préserver et augmenter la biodiversité ? Cette balade vous expliquera comment nous tous pouvons agir via
des aménagements simples, des plantations, des semis locaux, etc. Ensemble, nous découvrirons et discuterons de
différents essais qui ont été mis en place pour donner un petit coup de pouce à notre biodiversité locale !
Rendez-vous :

14H - Petit Hameau, 2 à 7890 Ellezelles

Guides :

Agostino Populin (0033632520706) et C. Everaerts

Dimanche 15
septembre 2019

Stand à la fête villageoise d’Ellezelles

Dans le cadre de la fête villageoise d’Ellezelles, notre association tiendra un stand qui sera l’occasion de rencontrer le
public et de lui donner des clés pour mieux connaître la Nature qui constitue son cadre de vie et qu’il est donc, à ce titre
mais à bien d’autres aussi, essentiel à préserver !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

10H à 17H - Place de l’Eglise à 7890 Ellezelles

candidats- G. Ruythoorens (0474/51 95 96), Carine Maladry Christine Everaerts et Paul Vandenabeele*

Dimanche 22
septembre 2019

Sur les sentiers du Grand Monchaut

Enfilons nos bottines pour cette randonnée nature de 9 kilomètres (durée estimée de 2h45) ! A l’entame de l’automne,
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nous parcourrons les hauteurs de Grand Monchaut pour y découvrir la faune, la flore, les paysages et les plaines
agricoles de ce petit coin des Collines !
Rendez-vous :

9H30 - Parking de l’Eglise - Grand Monchaut, 19 à 7890 Ellezelles

Guide :

Jean-Philippe Vercaigne (0478/20 84 65)

Dimanche 22
septembre 2019

Les secrets d’un « faiseur d’arbres »

Les arbres ponctuent nos paysages. Ils constituent des hôtels et restaurants 4 étoiles pour notre faune locale. Ils
rompent la monotonie de nos centres urbains. Bref, leurs fonctions sont multiples et variées ! Lors de cette balade, nous
découvrirons la vie secrète d’une pépinière et irons à la rencontre des hommes qui font naître et grandir ces éléments
essentiels à notre cadre de vie ! Et qui sait, vous repartirez peut-être avec un arbre !
Rendez-vous :

14H - Eglise de Lesdain (Place à 7621 Lesdain)

Guides :

Philippe Bonnet (0477/61 88 42) et Laurence Fontaine

Dimanche 29
septembre 2019

La balade du chasseur cueilleur

Remontons le temps vers l’âge Paléolithique pour explorer la nature sous l’œil du chasseur - cueilleur et portons un
regard historique et pratique sur le lien qui unissait l’homme et la nature à cette époque. Observations des plantes
comestibles et médicinales, des arbres, de la géologie seront au programme de cette balade qui s’attachera aussi à
réfléchir sur nos modes actuels de consommation, sur notre respect de la nature et des ressources qu’elle abrite (sols,
eaux, etc.).
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

14H - Ancienne gare - Mont, 23 à 7890 Ellezelles

candidats- Léah Heming* et Isabelle Schlikker (0474/21 40 41)
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Dimanche 6
octobre 2019

Les guides-nature vous accueillent ….

Tout au long de cette journée festive, les guides-nature des Collines vous accueillent et vous réservent de belles
surprises. Mise à l’honneur du petit peuple de l’herbe lors d’une balade familiale et d’un concours de dessins, balade
guidée sur le réseau écologique avec découverte de panneaux artistiques, conférence sur les loups en Belgique … voici
déjà un petit aperçu de ce qui vous attend mais le programme complet et détaillé sera disponible sur notre site.
Rendez-vous :

10H à 18H - Pour le lieu, consultez notre site web et notre page facebook

Guides :

Collectif de guides-nature des Collines

Modalités particulières : Réservation repas : populin@skynet.be - Numéro de compte bancaire pour les réservations
des repas :
BE46 0011 4370 153
BIENVENUE A TOUS !

Dimanche 20
octobre 2019

Et si on arrêtait de jeter cannettes et objets polluants ? Et
si on les ramassait tous ensemble ?

Tout en se baladant, réfléchissons ensemble à notre responsabilité personnelle vis-à-vis de la propreté de notre région et
la production de déchets. Comment agir autrement pour préserver nos biotopes ? Nous combinerons cette balade à une
action concrète de ramassage et d’évacuation des déchets rencontrés sur notre parcours !
Rendez-vous :

14H - Eglise Saint Luc (Place à 7880 Flobecq)

Guides :

Jacques Weverbergh (0478/47 28 04)

Modalités particulières : Activité organisée en collaboration avec le Mouvement Zéro Déchet du Pays des Collines, le
Parc Naturel du Pays des Collines et la Fondation Rurale de Wallonie

Samedi 23
novembre 2019

Journée de l’arbre

A la Sainte Catherine, tout bois prend racine ! Alors, pourquoi ne pas se lancer dans quelques plantations ? Les Guidesnature des Collines vous procurerons des informations utiles et des astuces sur les haies diversifiées, les vergers et
autres arbres/arbustes … mais aussi sur toute autre thématique environnementale qui suscite chez vous l’une ou l’autre
interrogation !
Rendez-vous :

9H à 12H - Maison des Plantes Médicinales (Rue G. Jouret, 9 à 7880 Flobecq)

Guides :

Agostino Populin (0033632520706), Isabelle Schlikker et Myriam De Smet

Dimanche 30
novembre 2019

A part les gnomes et farfadets, découvrons le petit
peuple de la forêt aux portes de l’hiver
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La forêt est un lieu qui regorge de vie ! Tantôt bien réels, tantôt imaginaires, nous partirons à la recherche de ces petits
êtres qui peuplent et animent nos étendues boisées ! Les petits chérubins sont les bienvenus pour partir à la recherche
de l’un ou l’autre des trésors !
Rendez-vous :
Guides /
guides* :

14H - Parking du Muziekbos (Chapelle Louise-Marie à 9680 Maarkedal)

candidats- Isabelle Dewulf* (0479/30 37 30) et Delphine Remy

Dimanche 1er
décembre 2019

Les grandes fermes d’Ostiches dans leur décor de verdure

Pour boucler l’année, les guides-nature des Collines vous convient à une balade champêtre axée sur l’agriculture locale.
Nous démontrerons qu’il est possible de produire autrement en préservant les biotopes ! Et oui, les mesures agrienvironnementales, les plantations de haies, la préservation des bocages et prairies d’intérêt sont autant de solutions à
portée des agriculteurs qui, ainsi, rhabillent nos paysages !!
Rendez-vous :

14H - Place à 7804 Ostiches

Guides :

Jacques Weverbergh (0478/47 28 04) et Michel Faucq

A noter également : Les promenades « Nature » au Parc d’Enghien chaque 3ieme dimanche du mois. Rendez-vous à l’Office du Tourisme
d'Enghien (Avenue Elisabeth, 6 à 7850 Enghien) - Heure de rendez-vous : 14H d’octobre à mars ; 14H30 d’avril à septembre - Contact : 02/397.10.20

Découverte nature sur circuit court
Durée 2h30 à 3h

Stand

Bottes obligatoires

Balade découverte : +/- 5 km – 3h

Les enfants aimeront aussi !

Sur réservation

Randonnée

Chiens non admis

Guides / Candidats guides*
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